
 

 

Le trésor caché dans un champ 

 

Depuis ma tendre enfance, j’ai cherché la vérité. La vérité absolue, celle qui rend véritablement libre. Aussi, j’ai 

découvert comment était complexe le langage et comment il était sujet à interprétation. Mentir, je ne voulais guère 

mais comment dire toujours la vérité si la langue dans laquelle je m’exprime est elle-même basée sur de faux sous-

entendus. Mon affliction est devenue encore plus lourde le jour où je me suis retrouvée devant un professeur 

s’exprimait continuellement avec des doubles négations parfois complète et souvent suspendue. Comment 

comprendre ce langage? Contrairement à la mathématique, la double négation ne revient pas au positif et que faire si 

elle est incomplète. Si le NE n’est pas suivi du PAS, est-ce que l’affirmation demeure positive ou conserve-t-elle sa 

connotation négative? Et si j’ajoute une triple négation, doit-elle être accompagnée d’une quadruple négation pour 

revenir à la signification de départ? 

Voici donc un exemple : 

1 - Je ne veux suivre cette voie. 

2 - Je ne veux pas suivre cette voie. 

3 - Je ne veux pas suivre jamais cette voie. 

Voici donc comment google translate traduit ces lignes : 

1 – I don’t want to go that route. 

2 - I don’t want to go that route. 

3 – I don’t want to ever go that route. 

Voici, suivant la traduction du moteur de recherche, en aucun cas je ne suivrai cette voie. Pourtant, la négation est 

passée du simple, puis au double et finalement au triple avec pourtant le même résultat. Bien sûr vous ne direz, la 

première comme la troisième formulation sont erronées. Le PAS doit obligatoirement accompagner la première 

formulation alors que le PAS doit être remplacé par JAMAIS dans la 3e affirmation. Toutefois, comment un enfant peut-

il expliquer ses règles à son professeur de français si celui-ci persiste à enfreindre celles-ci? Qui a raison et qui a tort 

puisque les trois formulations peuvent être retrouvées dans la pratique? 

Supposons que j’ai fait mes devoirs et qu’on me pose la question suivante : Tu n’as pas fait tes devoirs? Si je réponds 

oui, est-ce qu’il faut comprendre que j’ai fait mes devoirs ou que son affirmation à l’effet que je n’ai pas fait mes devoirs 

est vrai? Un simple oui ou un simple non ne peuvent suffire sans poursuivre l’explication n’est pas? Oui, j’ai fait mes 

devoirs ou non, je n’ai pas fait mes devoirs. Et si je dois répondre par vrai ou faux, comment m’en sortir? La question 

aurait dû être formulé comme suit : Est-ce que tu as fait tes devoirs? Alors, la réponse par un simple oui ou non aurait 

été sans ambiguïté. 

Ce que je vous ai expliqué demeure des choses simples et si je passe aux choses plus complexes comme les paraboles, 

tous auront-ils la même compréhension? Et si un jour tout changeait dans votre esprit comme si l’on venait de changer 

de langage? Retourneriez-vous à vote ancienne compréhension ou recevriez-vous la nouvelle? Quel prix êtes-vous prêt 

à payer? 

Voici comment se présente la parabole du trésor caché. Pour obtenir le trésor, il faut champs dont le prix nécessite de 

se départir de tout ce qu’on possède. Que vous soyez instruit ou non, riche ou pauvre, en santé ou misérable, le prix 

est le même : tout ce que vous possédez. Voilà le prix à payer… 

Matthieu 13 : 44 »Le royaume des cieux ressemble [encore] à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a 

trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. 

Combien a couté le trésor? Rien! Le trésor ne vous a rien coûté. C’est le champ que vous avez acheté. Le trésor était 

gratuit, il ne vous fallait que le découvrir. Toutefois, vous ne pouvez-vous emparez du trésor sans auparavant acheter 



 

 

ce champ. Et pour acheter ce champ, vous deviez vous départir de tout ce que vous considériez votre. C’est le prix pour 

acquérir le champ mais le trésor en tant que tel est gratuit.  

Quelle est la valeur de ce trésor? La valeur de ce trésor est inestimable. Il faut comprendre que vous n’êtes pas en 

mesure d’acheter ce trésor mais bien que le champ. Ce qui se trouve dans le champ est d’une telle importance que 

vous êtes prêt à laisser tous vos avoir afin de l’acquérir mais le trésor ne s’acquiert pas à prix d’argent. À votre avis, que 

représente ce trésor? Le salut, la vie éternelle qui ne s’achète pas à prix d’or et d’argent. Celui-ci est gratuit. Il ne se 

gagne pas par le fruit du travail ou des œuvres mais est reçu en acceptant celui-ci comme une grâce de Dieu pour le 

prix de votre foi, c’est-à-dire votre fidélité envers Dieu. En réponse à cette grâce, à ce salut, celui qui le reçoit délaisse 

tout ce qu’il possède afin de faire tout ce qu’il peut et offrir tout ce qu’il a pour partager cette bonne nouvelle, cet 

amour inconditionnel. Si vous avez reçu ce trésor, vous recevez Dieu. Vous aimerez Dieu de tout votre cœur, de toute 

votre force, de toute votre intelligence et de toute votre âme. Vous aimerez également votre prochain comme vous-

même. Vous pardonnez aux autres comme vous avez été pardonné. Vous donnerez suivant la mesure à laquelle vous 

avez reçu. Vous délaisserez tout afin de recevoir tout. Il s’agit d’un trésor inestimable, d’une valeur certaine et le seul 

qui offre la pleine liberté mais encore faut-il le recevoir par la foi. Voici, votre quête est finie, votre soif de vérité est 

comblée, votre raison de vivre est trouvée. Avez-vous découvert ce trésor?  

J’ai trouvé ce trésor alors que j’avais 18 ans. Cherchant la perfection sans jamais y parvenir, j’avais pris la ferme 

résolution de mettre fin à ma vie. Il m’était impossible d’être parfaite comme mon Père céleste est parfait (Matthieu 

5 :48). J’avais beau essayer et y mettre tous mes efforts… je ne parvenais pas à faire 100% à tous mes examens. 

Terminant ma première année universitaire en chimie avec une moyenne de près de 95%, je n’arrivais pas à la 

perfection. À force de me faire répéter un discours suivant lequel Dieu n’existe pas, un doute s’est mis à croitre. Et si 

Dieu n’existe pas, à quoi me sert la vie? Autant en finir maintenant puisque je retournerai tôt ou tard à la poussière. 

Mais, si Dieu existe, qu’adviendra-t-il? Puis-je prendre le risque d’une séparation éternelle? Que dois-je faire pour plaire 

à Dieu? Doit-on devenir prêtre ou une sœur religieuse afin de plaire à Dieu? Dans mon for intérieur, je savais que Jésus 

avait réprimandé sévèrement la classe religieuse de son époque. Donc, là ne se trouvait pas la vérité. Aussi, avant de 

commettre l’irréparable, j’ai fait cette simple prière du fond du cœur : Dieu, si tu existes vraiment, je veux te connaître. 

Au même instant, quelque chose que je n’avais jamais ressenti auparavant m’a traversé le corps de la tête au pied. 

Jamais je n’avais ressenti rien de tel auparavant. C’est comme si un courant électrique avait parcouru mon être. Tous 

mes poils étaient hérissés accompagné d’une sensation de paix et de bien-être. Je ne savais pas à l’époque que j’avais 

été visité par ce que je reconnais aujourd’hui comme le Saint-Esprit. Toutefois, il n’y avait nul doute dans mon esprit 

que m’a prière, simple mais sincère, avait été entendue.  

J’ai rencontré Dieu quelques mois plus tard durant l’été. J’avais commencé à fréquenter une petite église évangélique. 

Un soir alors que mon jeune frère est venu dans ma chambre pour me demander pourquoi je fréquentais cette église. 

J’ai ouvert ma bible afin de lui montrer un passage des écritures. En cherchant le passage en question, je suis tombée 

sur une parabole. Bien que je lusse quotidiennement la bible depuis près de 7ans, pour la toute première j’ai compris 

le sens de la parabole. Aussitôt, j’ai continué à la parabole suivante et sa signification m’apparaissait très claire. 

Oubliant mon jeune frère qui attendait une réponse, je me suis mise à lire la bible comme si je la lisais pour la toute 

première fois. Si pour plusieurs la première évidence de la réception du Saint-Esprit a été le parler en langues 

étrangères, pour moi, ce fut la compréhension des écritures. J’ai été saisi par la conviction de péché et que je devais 

maintenant non plus vivre pour moi-même mais pour celui qui a tout donné afin que j’aie une vie abondante (Galates 

2 :20; Jean 10 :10). Ma vie n’a plus jamais été la même. J’ai dû quitter les études, la famille et tout ce qui était cher à 

mes yeux afin d’acheter ce champ et recevoir le trésor. 

Osée 10 :12 Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, Défrichez-vous un champ nouveau! Il est 

temps de chercher l'Eternel, Jusqu'à ce qu'il vienne, et répande pour vous la justice. 

Ce champ dans l’histoire de la parabole représente notre vie. Afin de pleinement découvrir le trésor. Il faut tout laisser 

derrière et garder les yeux fixés sur le but, Christ. Notre vie est la seule chose que nous possédons réellement. Nous 

sommes maîtres de nos choix, de nos décisions et de notre parcours spirituel. La seule chose qui soit d’intérêt pour 



 

 

Dieu ce n’est pas notre argent, nos connaissances ou nos exploits mais bien notre cœur. Ça maison de rêve, c’est nous! 

Il se tient à la porte et il frappe, le laisseras-tu entrer? 

1 Corinthiens 3 : 9 En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu.   

2 Corinthiens 4 : 7 Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit 

attribuée à Dieu, et non à nous. 

Marc 10 : 29 Jésus répondit: «Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne 

nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, [sa femme,] ses enfants ou ses terres, 30 sans 

recevoir au centuple, dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des 

terres, avec des persécutions et, dans le monde à venir, la vie éternelle. 

Apocalypse 3 : 20 Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai 

chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. 

Nous devons donc défrichez un champ nouveau. Pour défrichez ce champ, nous devons changer de vie afin de produire 

du fruit digne de la repentance. Nous devons renouveler notre intelligence afin d’avoir la pensée de Dieu et délaissez 

la pensée de ce monde qui est en inimitié avec Dieu. 

Matthieu 3 : 8 Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d’attitude 

Romains 12 : Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme 

un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. 2 Ne vous conformez pas 

au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence afin de discerner quelle est la 

volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 

Jacques 4 : 4 Adultères que vous êtes! ne savez-vous pas que l’amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui 

donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. 

Si la vie éternelle est gratuite, le prix à payer ne l’est pas. Il faut changer de direction et renoncer à nous-même. Ceci 

requiert des sacrifices. Nager à contre contre-courant de la société n’est pas de tout repos. On sera souvent pointé du 

doigt et accusé comme fautif bien que nous fassions le bien. On nous reprochera de manquer de diplomatie puisque 

nous disons la vérité. Nous ne devons pas non plus chercher vengeance mais bien rendre le bien pour le mal. Ainsi 

nous sortirons victorieux de ce combat! 

Matthieu 16 : 24 Alors Jésus dit à ses disciples: «Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, 

qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive! 25 En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la 

perdra à cause de moi la retrouvera. 26 Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son 

âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme?  

1 Pierre 2 : 4 Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant 

Dieu, 5 et vous-mêmes, en tant que pierres vivantes, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un 

groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ.  

2 Corinthiens 4 : 8 Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés; inquiets, mais non 

désespérés; 9 persécutés, mais non abandonnés; abattus, mais non anéantis. 10 Nous portons toujours avec nous 

dans notre corps l’agonie du [Seigneur] Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. 11 En 

effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus afin que la vie de Jésus soit elle 

aussi révélée dans notre corps mortel. 12 Ainsi la mort est à l’œuvre en nous, et la vie en vous. 

2 Corinthiens 6 : 3 En rien et pour personne nous ne voulons représenter un obstacle, afin que notre service soit 

sans reproche. 4 Au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes à tout point de vue comme serviteurs de 

Dieu par une grande persévérance dans les souffrances, les détresses, les angoisses, 5 sous les coups, dans les 

prisons, les émeutes, les travaux pénibles, les privations de sommeil et de nourriture. 6 Nous nous 

recommandons aussi par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l'Esprit saint, par un amour 

sincère, 7 par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la 



 

 

justice, 8 que ce soit au milieu de la gloire ou du déshonneur, au milieu d'une mauvaise ou d'une bonne 

réputation. Nous sommes considérés comme des imposteurs, quoique disant la vérité; 9 comme des inconnus, 

quoique bien connus; comme des mourants, et pourtant nous vivons. Nous sommes comme condamnés, et 

pourtant pas mis à mort; 10 comme attristés, et pourtant nous sommes toujours joyeux; comme pauvres, et 

pourtant nous en enrichissons beaucoup; comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. 

1 Thessaloniciens 5 : 14 Nous vous y invitons, frères et sœurs: avertissez ceux qui vivent dans le désordre, 

réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. 15 Veillez à ce que 

personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous 

les hommes.  

Le parcours n’est donc pas la facilité mais bien les épreuves qu’il faut regarder non avec un esprit abattu mais avec un 

sujet de joie. Notre combat n’est pas contre la chair et le sang mais contre les mauvais esprits qui ont aveuglé 

l’intelligence des hommes de ce siècle et qui les ont plongés dans les ténèbres afin qu’ils ne voient pas briller la 

splendeur de l’évangile. Cependant, leurs œuvres se dévoilent d’elle-même.  

Luc 22 : 28 Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves; 29 c'est pourquoi je dispose du 

royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur.  

Jacques 1 : 2 Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles 

vous pouvez être exposés, 3 sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. 4 Mais il faut 

que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, 

et qu'il ne vous manque rien. 

1 Pierre 1 : 6 C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps 

attristés par diverses épreuves. 7 Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi – beaucoup plus précieuse que l'or, qui 

est périssable et que l’on soumet pourtant à l’épreuve du feu – aura pour résultat la louange, la gloire et 

l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 8 Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore et 

vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse 9 parce que vous obtenez le salut de votre âme pour 

prix de votre foi. 

Éphésiens 6 : 12 En effet, ce n’est pas contre l’homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre 

les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes.  

2 Corinthiens 4 : 2 Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret, nous ne nous conduisons pas avec 

ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous 

recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. 3 Si notre Evangile est encore voilé, il l’est pour ceux 

qui périssent, 4 pour les incrédules dont le dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas 

briller l’éclat que projette l'Evangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu.  

Romains 1 : 18 La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui par leur 

injustice tiennent la vérité prisonnière, 19 car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu 

le leur a fait connaître. 20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient 

depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu’il a fait. Ils sont donc inexcusables, 21 puisque tout 

en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu’il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de 

reconnaissance; au contraire, ils se sont égarés dans leurs raisonnements et leur cœur sans intelligence a été 

plongé dans les ténèbres. 22 Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous, 23 et ils ont remplacé la gloire 

du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et 

des reptiles… 28 Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, 

de sorte qu'ils commettent des actes indignes. 29 Ils sont remplis de toute sorte d'injustice, [d’immoralité 

sexuelle,] de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtres, de querelles, 

de ruses, de fraudes et de perversité. Rapporteurs, 30 ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, 

orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents. 31 Dépourvus d’intelligence, de 

loyauté, d’affection, ils sont [irréconciliables,] sans pitié. 32 Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu déclarant 



 

 

dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui 

agissent de même. 

L’homme qui trouve le trésor et vend tout ce qu’il possède afin d’acheter ce champ récoltera des fruits dans l’éternité. 

Êtes-vous cet homme qui a trouvé le trésor et acheté le champ? Si oui, vous être plus riche que vous ne le pensez! 

Toutes les richesses de la terre ne peuvent acquérir ce que vous avez! 

Philippiens 3 : 7 Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de 

Christ. 8 Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu’est la connaissance de Jésus-

Christ mon Seigneur. A cause de lui je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des 

ordures afin de gagner Christ 9 et d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec 

celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi.  

2 Pierre 1 : 3 Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant 

connaître celui qui nous a appelés par sa [propre] gloire et par sa force. 4 Celles-ci nous assurent les plus grandes 

et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elles, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde 

par la convoitise et devenir participants de la nature divine. 

En résumé, le parabole du trésor caché dans un champ parle de la nouvelle naissance et du prix à payer. Il s’agit du 

message central de l’évangile. Si Jésus l’explique clairement à Nicodème dans l’évangile de Jean au chapitre 3, il n’est 

demeure pas moins qu’il transcende les écritures comme une vérité absolue. 

Luc 14 : 33 Ainsi donc aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. 

Le message de Jésus était très clair à l’effet qu’il fallait faire de toutes les nations ses disciples. Il a une éternité qui  

sépare le disciple du simple croyant mais cette démonstration est à lui seul un tout autre message. Œuvrez donc à être 

des disciples et ne pas demeurer au statut de simple croyant. Engagez vous pleinement pour la cause de l’évangile! 


